
 

 

 

EDF a remis 1 702 € à l’association Clown’Hôp 

Solidarité. Une opération initiée par EDF à Rouen et au Havre a permis 
de récolter 1 702 euros pour l’association Clown’Hôp. 

 

Olivier Durand, responsable du site EDF 

de Bihorel, a remis le chèque aux membres 

de l’association Clown’Hôp 

 

 

 

 

 

EDF a remis 1 702 € à l’association Clown’Hôp, vendredi, dans les locaux du centre de 

relation clients de Bihorel. Un euro a été collecté à chaque fois qu’un particulier a activé un 

espace client sur internet, auprès d’un conseiller téléphonique. Les boutiques EDF de Rouen 

et du Havre ont également participé à l’opération, en versant un euro à chaque contrat souscrit 

pour le gaz. 

« L’initiative a vu le jour dans la région de Valenciennes en 2013, a indiqué Olivier Durand, 

responsable du centre de relation clients de Bihorel. Un salarié d’EDF, dont la petite-fille 

était atteinte d’une malformation cardiaque, a sensibilisé l’entreprise à cette cause qui fait 

intervenir des clowns dans des hôpitaux. La collecte a ensuite été étendue à la zone 

Normandie-Picardie-Nord-Pas-De-Calais. » La somme réunie permettra à 140 enfants 

d’avoir la visite d’un duo de clowns, soit 45 jours d’animations. 

« Certains parents ont les larmes aux yeux » 
« On ne s’improvise pas clown, a expliqué Julien Lemétais, l’un des quatre intervenants se 

rendant chaque semaine à l’hôpital Jacques-Monod du Havre. Il faut suivre une formation. 

Nous sommes toujours en lien avec le personnel médical qui nous indique quelle est la 

pathologie des enfants hospitalisés. Cela va des nourrissons à des adolescents ayant fait une 

tentative de suicide. Certains parents ont les larmes aux yeux, quand nous sommes auprès de 

leurs enfants ». Les associations de clowns qui vont égayer la vie des enfants hospitalisés font 

partie d’une fédération, de manière à bien se répartir sur les différents 

établissements.L’association Clown’Hôp a été créée en 2004. Elle est une émanation des 

Clowns de l’espoir, une structure née dans le nord de la France. « Les journées sont longues 

pour les enfants hospitalisés, a précisé pour sa part le pédiatre Éric Mallet, président de la 

fondation Charles-Nicolle, également présent vendredi. Les clowns leur apportent des 

moments agréables. Mais cela n’a pas toujours existé. Cela fait une dizaine d’années 

seulement que des associations comme Clown’Hôp viennent dans les établissements 

hospitaliers. » 
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